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Reflexions sur I'Opera Asmodee 

Joseph Tal 

Chacun sait que notre temps est le temps de Ia musique moderne, de Ia 
musique d'avant garde, de Ia musique experimentale. Toutes ces expres
sions traduisent Ie meme dessein: trouver Ia solution d'un problerne spi
rituel et par la mettre a jour une realite nouvelle. C'est Ia le stimulant 
indispensable a toute Oeuvre d'art et a taute connaissance scientifique. 

Dans le domaine de l'art toutefois un problerne peut demeurer sous
jacent sans que l'on arrive a le poser en clair. L'experience elle-meme 
doit alors aider a trauver sa solution. Si l'on y arrive, l'on se verra enrichi 
d'un nouveau savoir. Mais si l'experience echoue sans avoir mis au clair 
le probleme, alors nous serons "modernistes" mais non pas "modernes". 
C'est Ia, semble-t-il, le facteur predominant de la production artistique 
contemporaine et la cause d'une multitude d'erreurs. La pensee techno
logique d'une part et les exigences d'une discipline esthetique d'autre 
part tiraillent l'artiste en tous sens. Plus bas encore, un tas de faux pro
phetes, avec leur mixture demagogique de politique, de sociologie, de 
statistique, et leurs hurlements vers plus de liberte, font miroiter des ideo
logies soi-disant fondamentales. Le resultat de tout cela est le glisserneut 
d'un minimum de tolerance vers une extreme intolerance. 

Symptomatique de notre temps des "mass media" est le mepris de l'indi
vidu createur. On a renie l'art au nom de la sociologie. L'experience 
est reduite a la simplification technique et la sensibilite individuelle sa
crifiee au hasard d'une manipulation. De telles fac;ons de faire conduisent 
naturellerneut a des resultats curieux, parfois etonnants, parfois aberrants, 
parfois fulgurants et parfois aussi destructeurs. Dans "Le beau est le 
commencement de l'horreur" Rilke ecrit: "Jouer avec des lettres et des 
bouts de phrases et realiser ainsi de nouveaux montages litteraires vides 
de sens n'est que le niveau le plus bas de la poesie. 11 n'en sort le plus 
souvent que du vent mais parfois aussi des trouvailles eclatantes comme 
ces coquillages que le caprice de l'ocean a abandonnes sur la plage. C'est 
une beaute decevante qui promet tout et rien, car eile peut etre les traces 
d'un autre royaume ou le commencement de l'horreur." 
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"Experiences musicales", un mot a la mode aujourd'hui! Ces experiences 
toutefois s'averent superficielles si elles ne sont que de pures fa<_<ades 
modernes sans relation profonde avec le sens global de l'oeuvre. Ce sont 
precisement de telles experiences que reclament ces gens qui prechent contre 
l'art et l'individu createur, tout en reclamant pour eux-memes la liberte 
totale d'experimenter. 

La necessite de nouvelles experiences decoule de l'idee de developpe
ment. Beaucoup, il est vrai, rejettent aujourd'hui cette idee parce qu'elle 
leur semble trop liee a l'idee de tradition. Et la tradition leur appara1t 
comme une atrophie de la puissance creatrice. Mais la veritable crea
tivite procede autrement. Derriere la fa<_;ade ou la forme, elle est au 
travail et metamorphose tout de l'interieur. Naturallement ce processus 
a besoin de la duree, du temps, pour que le sens total de l'oeuvre puisse 
appara1tre. Mais alors, comme dit Adorno, "le materiau a pris de l'age 
et le sentiment de malaise devant une fa<_<ade choquante s'est emousse". 
A ce moment-la, a vrai dire, l'oeuvre appartient elle-meme a la tradition. 

L'idee est comme un germe. Elle se developpe tout naturellement, de
voile ses consequences et acquiert une nouvelle fecondite. Le germe en 
lui-meme n'est qu'une forme fragmentaire. Et le montage de fragments 
n'est que le tout debut de l'oeuvre. Si les fragments sont riches de sens 
alors des ensembles se forment. Certes, a un certain moment, un ensemble 
vide de sens peut donner l'impression d'un tissu intact mais celui-ci se 
dechire vite car il ne recouvre rien. Tel est bien le sort de tant de fa<_<ades 
creuses. 

C'est a partir de semblables reflexions que j'ai tente de Composer un 
opera. L'opera, en general, est aujourd'hui l'objet de vives discussions. Son 
existence meme est mise en question. L'on pretend que l'opera a vieilli, 
et cela au nom de la technique, de l'art et de la sociologie. Je ne suis 
pas de cet avis. L'opera est loin d'avoir vieilli. A mon sens, a peine a-t-il 
developpe quelques-unes de ses nombreuses potentialites. Car c'est parmi 
tous les arts, la forme la plus complexe et la plus comprehensive et durant 
le siede dernier il a developpe immensement ses capacites techniques. Au 
lieu d'une succession d'episodes statiques, figes dans des formes tradition
nelles, il peut aujourd'hui nous donner une succession continuelle d'expe
riences nouvelles. Avec les techniques theatrales modernes, les procedes 
d'orchestration, la musique electronique etc., l'opera contemporain est 
bien equipe pour nous donner une nouvelle perception du "beau". Audi
teurs et spectateurs n'auront qu'a comparer leur propre experience de la 
vie avec ce qui se passe sur la scene et a l'orchestre. Ils y retrouveront 
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leur propre expenence mais, en meme temps, une pn~sentation artistique 
impeccable leur fera sentir une nouvelle forme de beaute qui comblera 
leurs yeux et leurs oreilles. 

On comprendra mieux maintenant l'ouverture de l'opera "Asmodee". 
La scene et le decor ne sont pas des "mises en scene" statiques. Ce sont 
des objets en mouvement qui, dans une duree donnee, forment un tout 
par interaction de la masse et de l'energie. Le correspondant auditif est 
fourni par les vagues de musique electronique qui partent de part et 
d'autre de la salle en differentes directions. 

Ce n'est pas tout. Le compositeur doit faire face au Iibretto de l'opera. 
Si le Iibretto n'est qu'une forme vide de sens, il n'est en ce cas qu'une 
construction quelconque de fragments litteraires, bien reussis sans doute, 
qui ne visent que le plaisir ou l'excitation d'un moment. Mais si le Iibretto 
est le developpement d'une idee centrale, sous jacente d'une fac;;on ou 
d'une autre, a chaque page du livret, alors cette idee de base doit etre 
egalement l'idee de base de la musique. Dans le cas de l'opera "Asmodee" 
cette idee est la signification meme du personnage principal: le diable 
qui peut tout changer en son contraire, le bien en mal, l'homme en bete, 
!'ordre en chaos. Ce diable a plusieurs visages et plusieurs langues, bref 
le changement est son essence. Or l'on sait qu'en hebreu le changement 
des consonnes d'un mot change aussi sa signification. Il n'est que d'exploi
ter ici cette possibilite: le changement des mots et des concepts change 
l'action theatrale et l'action musicale. 

Le livret reprend une vieille legende talmudique. Le dernon Asmodee 
demande au roi de lui preter, en secret, son sceptre pour un an. Le roi 
verra ainsi de quoi ses sujets sont capables. Mais cette legende est de tous 
les temps. Elle illustre a merveille a quelles catastrophes peuvent mener 
les conflits lorsqu'on les pousse a bout. Iei le conflit se joue entre la tole
rance du roi et l'intolerance d'Asmodee. Mais si fantastique que soit la 
legende, sa lec;;on est toujours actuelle. C'est pourquoi paroles et musique 
peuvent changer: le message atteint le public sans verser dans une pre
dication moralisante. 

Avec une serie particuliere d'intervalles et un temps donne, j'ai voulu 
caracteriser chaque personnage important et faire ressortir ainsi son essence, 
sa personnalite. La technique des mutations et des changements rend pos
sible l'apparition de variantes multiples qui se font et defont jusqu'au 
retournement de la Situation originelle, a savoir la chute dans l'irration
nel et le chaos. C'est ainsi que j'aborde musicalement le problerne de la 
tolerance et de l'intolerance. 
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